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Enseignement 
PROFESSIONNEL

Stages
PROFESSIONNELS

Obtention
DIPLÔME

De la 2nde Métiers de la Gestion-Administration, 
du Transport et de la Logistique au Bac Assistance
à la Gestion des Organisations et de leurs Activités

Le titulaire de ce Baccalauréat professionnel effectue les missions confiées 
à un assistant de gestion qui s’articule autour de 3 blocs de compétences :

+Gérer des relations avec les clients, les usagers et les adhérents : instruction de dossier, 
 devis, commandes, livraisons, facturations, encaissements, traitement des réclamations et des litiges.

+Organiser et suivre l’activité de production de biens ou de services : approvisionnement, autorisation 
préalable, suivi des opérations de trésorerie, logistique, communication interne...

+Administrer le personnel : participation à l’organisation des paies, recrutements, embauches, 
formations, congés payés, départs à la retraite, démissions, licenciements...

• Prévention santé environnement
• Gestion des relations externes
• Gestion administrative des relations 

avec le personnel
• Gestion de l'activité de production
• Economie et Droit 

2 modules d’accompagnement en Terminale :  
» Insertion professionnelle
» Poursuites d’études

• Français
• Histoire Géographie
• Mathématiques
• Langues vivantes: Anglais, Allemand, Espagnol
• Arts appliqués
• Éducation physique et sportive
• Co-intervention en français et en mathématiques 

pour une meilleure maîtrise de la langue 
et des chiffres dans la pratique professionnelle.

3 modes d’évaluation :
• Contrôles en cours de formation (CCF) au lycée 

ou en entreprise.
• Épreuves ponctuelles écrites en terminale.
• Un chef-d’oeuvre à réaliser et à soutenir à l’oral.

• 18 à 22 semaines sur les 3 années 
dans tous les secteurs d’activité.

BTS Gestion de la PME ou BTS Comptabilité Gestion

Autres BTS possibles : 
Communication, Management Commercial Opérationnel, 
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, 
Négociation et Digitalisation de la Relation Client.

Enseignement 
GÉNÉRAL

Poursuite
D'ÉTUDES

Après sa 2nde, le jeune a la possibilité de continuer son parcours d’études 
en apprentissage. S’il décide de poursuivre par l’apprentissage, il restera
dans la même classe et son parcours sera sécurisé.

Les points forts de l’alternance !

Les + de l’alternance !

Je reste dans la même classe !

Je peux revenir en statut scolaire à tout moment !

Les professeurs veillent au rythme de mes apprentissages ! 

Bac professionnel AGOrABAC 
PRO

+ LV3 Chinois ou Italien
+ Option théâtre
+ Option EPS

+Aides à la mobilité Mov’Europe pour ceux 
effectuant leur stage à l’étranger

Les + de la formation

Apprentissage 
possible 
en 1ère 

et Terminale

Poursuivre en alternance après sa 2nde
24  25

Acquérir Acquérir 
une expérience une expérience 
professionnelleprofessionnelle

Préparer
un diplôme

Être
rémunéré
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